
A l'audience publique du : 05 Septembre 2006 
a été prononcé par Madame Eliette DEVES 
Conseiller Prud'homme 
assisté(e) de Madame Christine ESTOURNEL 
greffière 

le jugement entre : 

Monsieur Daniel NICOLAS 
Rue Michelette 
30700 SAINT MAXIMIN 
Comparant, 

DEMANDEUR 

et 

l'ASSOCIATION ESPELIDO 
30, rue Henri IV 
BP 87138 

30913 NIMES 
Non comparante, représentée par Me Guillaume FEY 
(Avocat au barreau de NIMES) 

DEFENDERESSE 

-Date des plaidoiries : 16 Mai 2006 

Composition du bureau de jugement 
lors des débats et du délibéré : 
Madame Eliette DEVES, Président Conseiller (S) 
Madame Ghislaine CHANEL, Assesseur Conseiller (S) 
Monsieur Charles GIRARD, Assesseur Conseiller (E) 
Monsieur Gérard VIALA, Assesseur Conseiller (E) 
Assistés lors des débats de Madame Christine ESTOURNEL, 
Greffière, 

PROCEDURE : 

- Date de la réception de la demande : 27 Octobre 2005 
- Bureau de Conciliation du 06 Décembre 2005 
- Convocations envoyées le 04 Novembre 2005 
- Renvoi en Bureau de Jugement avec délai de communication de 
pièces 
- Débats à l'audience de Jugement du 16 Mai 2006 
- Prononcé de la décision fixé à la date du 05 Septembre 2006 

N° RG : 05 /1407 
AFFAIRE : Daniel NICOLAS C/ ASSOCIATION ESPELIDO 

RG N° F 05/01407 
SECTION Activités diverses 

MINUTE N° 190 

CD 

CONTRADICTOIRE 
DERNIER RESSORT 

DE NIMES 
46, rue porte de France 

30900 NIMES 
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

CONSEIL DE PRUD'HOMMES 



CHEFS DE DEMANDE : 

- Dommages et intérêts pour discrimination suite à dénonciation 
d'une situation illégale et droit de retrait (discrimination par non 
renouvellement de contrat à durée déterminée) : 3 600,00 Euros 

LES FAITS : 

03 octobre 2005 Monsieur Daniel NICOLAS est engagé suivant contrat de travail 
à durée déterminée par l'Association ESPELIDO en 
remplacement de Monsieur Roger CACHE en qualité de 
moniteur éducateur avec une rémunération mensuelle brute de 
1564.85 € . Ce premier contrat prévoyait un terme au 13 
octobre 2005. 

07 octobre 2005 Monsieur Daniel NICOLAS adressait un mail pour informer ses 
supérieurs qu'il exerçait un droit de retrait. 

13 octobre 2005 Lettre de Monsieur Daniel NICOLAS au Président de 
l'Association sur le problème du tabagisme dans les salles de 
réfectoire avec une copie au Médecin du Travail et au délégué 
du personnel. Son contrat de travail n'est pas renouvelé comme 
il était prévu de le faire. 

24 octobre 2005 Monsieur DONOVOU Roger est embauché par l'Association en 
remplacement de Monsieur CACHE. 

27 octobre 2005 Saisine du Conseil de Prud'hommes afin d'obtenir des 
dommages et intérêts pour discrimination à l'embauche suite à 
dénonciation d'une situation illégale et exercice du droit de 
retrait 

18 novembre 2005 Lettre de l'Association précisant à Monsieur Daniel NICOLAS 
qu'il ne doit plus venir dans les locaux de l'Association. 

MOTIVATION : 

Sur l'exercice du droit de retrait 

Selon l'article L3511 -7 du Code de la Santé Publique « il est interdit de fumer dans les 
lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport 
collectifs sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs » 

Selon l'article R 3511 -1 du Code de la Santé Publique « L'interdiction de fumer dans les 
lieux affectés à un usage collectif prévus à l'article L 3511-7 s'applique dans tous les lieux 
fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail » 

Selon l'article R 237-10-2 du Code du Travail « A défaut de local de repos, ...le local de 
restauration ...doit pouvoir être utilisé en dehors des heures de repas comme local ou 
emplacement de repos Dans ces locaux ou emplacements, des mesures de protection 
des non fumeurs contre la gêne due à la fumée du tabac doivent être prises » 

En l'espèce, le règlement intérieur prévoit que l'accueil est un espace non fumeur. Il est 
également interdit de fumer en salle de restaurant pendant les repas. 
Lors de la réunion du 10 octobre 2005, il est abordé le problème du tabac et il est précisé 
que la salle à manger est non fumeur de 12 heures à 12 heures 30 et de 19 heures 
à 19 heures 30. 
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Interrogé sur le motif de non application de la loi, le représentant de PAssoçiation 
explique le caractère particulier des pensionnaires de rétablissement. 
Cependant, il appartenait à l'employeur de prendre des mesures de protection en faveur 
des non fumeurs. Il n'est plus contesté l'effet nocif du tabac sur les non fumeurs en 
contact avec les fumeurs. 

En conséquence, le Conseil estime que c'est à bon droit que Monsieur Daniel NICOLAS 
a exercé son droit de retrait. 

Sur le non renouvellement du contrat de travail à durée déterminée 

Selon l'article L 122-1-2 du Code du travail « le contrat de travail à durée déterminée 
doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. » 

Selon l'article L 122-45 du Code du Travail « aucune personne ne peut être «écartée 
d'une procédure de recrutement en raison de son état de santé. 
Aucun salarié ne peut être sanctionné... ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour 
avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés,... 
Il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments 
objectifs étrangers à toute discrimination. » 

En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties avait pour 
motif le remplacement de Monsieur CACHE. Il prévoyait un terme précis le 13 octobre 
2005 et l'employeur précise que c'était sur la demande du salarié qui souhaitait des 
contrats de travail de courte durée avec renouvellement. 
Il n'est donc pas contesté que le contrat de Monsieur Daniel NICOLAS devait être 
renouvelé, mais l'employeur invoque un souci économique qui a conduit à embaucher 
un autre salarié qui percevait un salaire inférieur. Toutefois, l'Association ne rapporte 
pas la preuve d'une quelconque difficulté économique. 
Des pièces fournies au dossier, il ressort que l'employeur reprochait à Monsieur 
Daniel NICOLAS ses différentes interventions sur le problème du tabac 

En conséquence, le Conseil dit et juge que lors du non renouvellement du contrat de 
travail de Monsieur Daniel NICOLAS, il y a eu discrimination à l'embauche. 

Sur les conséquences de la discrimination 

Selon l'article L122-14-5 du Code du Travail : " A l'exception des dispositions du 
deuxième alinéa de l'article L122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, 
les dispositions de l'article Ll22-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des 
salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements 
opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés. 
Les salariés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prétendre, en cas de licenciement 
abusif à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi" 

En l'espèce, Monsieur Daniel NICOLAS a exécuté de bonne foi ses obligations 
contractuelles et c'est de bon droit qu'il a estimé devoir exercer son droit de retrait pour 
non application de la loi qui entraînait des risques pour sa santé. Le Conseil estime que 
le non respect par l'employeur de la promesse du renouvellement de son contrat de travail 
a occasionné à l'intéressé un préjudice équivalent à celui découlant d'un licenciement 
sans cause réelle et sérieuse. 
Le salarié réclame 3600 € en réparation du préjudice subi. 

En conséquence, le Conseil condamne l'Association ESPELIDO à verser à Monsieur 
NICOLAS, la somme de 3600 € venant en réparation de ce préjudice. 
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ONT SIGNE : 

La Présidente La Greffière 

E. DEVES C. ESTOURNEL 

Sur l'astreinte 
• 

Selon l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 « tout juge, peut même d'office, ordonner une 
astreinte pour assurer l'exécution de sa décision » 

Selon l'article 51 du décret du 31 juillet 1992 qui dispose « L'astreinte prend effet à la 
date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant 
obligation est devenue exécutoire » 

En l'espèce, l'employeur n'a pas cru devoir appliquer la loi relative à l'interdiction de 
fumer. De ce fait, le Conseil craint que l'employeur ne respecte pas plus sa 
condamnation. 

En conséquence, le Conseil fixe une astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 
dixième jour suivant la notification du présent jugement. Le Conseil se réserve le droit 
de liquider l'astreinte 

PAR CES MOTIFS 

Le Bureau de Jugement statuant publiquement, contradictoiremcnt, après en avoir 
délibéré conformément à la loi, en dernier ressort, 

Condamne l'Association ESPELIDO à verser à Monsieur Daniel NICOLAS la somme 
de 3 600 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination. 

Prononce une astreinte de 30 € par jour à compter du 10eme jour suivant la notification 
du présent jugement. 

Le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte. 

Met les dépens à la charge de la défenderesse. 


